
MAINTENANCE NAVALE
RETOUR VERS L’EMPLOI

FORMATIONS 
QUALIFIANTES

Ce module de formation s’adresse à toute personne qui souhaite 
acquérir des connaissances dans le domaine de la maintenance 
navale (naval militaire et grande plaisance).  

OBJECTIFS
Acquisition de savoir-faire généraux et de compétences transversales :

 > Logiciels pour la gestion de projets et la GMAO
 > Management d’équipe et relationnel client
 > Technologies utilisées sur les navires (Mécanique, Electricité, 
Hydraulique, ... )

 > Communication afférente au domaine
 > Veille technologique de son champ de compétences
 > Techniques de rapports et compte-rendus (écrit-oral)

Acquisition de savoir-faire techniques :

 > Vocabulaire technique associé au naval (langue française ou anglaise)
 > Préparation d’une intervention de maintenance sur navire
 > Notions de pilotage industriel en intervention de maintenance sur navire
 > Diagnostic et préconisation de solutions techniques
 > Soutien logistique industriel

CONDITIONS D’ACCÈS
Après examen du dossier de candidature :

 > Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi ou aux salariés en 
emploi précaire et justifiant d’un niveau BAC.

 > Le candidat devra également posséder une expérience professionnelle 
dans le domaine technique (mécanique, aéronautique, 
électromécanique, navale).

Durée :
 > 384 heures de formation
 > 126 heures en entreprise

Dates :
 > 20 janvier au 29 mai 2020 
Inscription avant le 10 janv. 2020

Lieux :
 > Université de Toulon 
Campus de La Garde 
IUT - Département Génie 
Industriel et Maintenance

 > École nationale supérieure 
Maritime de Marseille

Inscription : 
04 94 14 22 50 - ftlv@univ-tln.fr

MODALITÉS

ID. DATADOCK n° DD 0007569

Formation continue
Déclaration d’activité (NDA)  
N° 93 83 P00 26 83

En partenariat avec la :

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

 >  Monsieur Eric JOFFRE  |  eric.joffre@univ-tln.fr
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9> PROGRAMME DÉTAILLÉ

Technologie générale des navires - 24H

 > Connaissance des navires, architecture, vocabulaire naval, technologie 
des matériaux.

Processus de maintenance  - 24H

 > Organisation de la maintenance, aspects financiers, GMAO, 
management des risques.

Pilotage industriel - 18H

 > Cahier des charges, spécifications, devis, gestion de la sous-traitance, 
planification, gestion des retards, essais, livraison.

QHSE appliqué à l’industrie navale et maritime - 18H

 > Gestion des exigences normatives et règlementaires, prévention des 
risques humains et environnementaux, classifications (BV, LLOYD,…).

Relationnel client, savoir être - 12H

 > Savoir-être, travail en équipe, interactions.

Communication - 24H

 > Expression écrite et orale, techniques de recherche de stage, CV et 
lettre de motivation, communication professionnelle.

Remise à niveau en anglais - 30H

Anglais naval - 18H

 > Vocabulaire naval, anglais conversationnel et rédactionnel

Energies associées aux navires et servitudes - 24H

 > Présentation générale, alimentation, gestion et stockage des énergies, 
courants forts et courants faibles, redondance. Servitudes : réseaux et 
matériels hydrauliques (grue, portes) et pneumatiques, règlementation 
et contrôles périodiques.

Moteurs et propulsions des navires - 24H

 > Présentation générale, entretien-maintenance moteurs et chaine de 
propulsion.

Visite de chantiers navals - 18H

 > Visites de chantiers, compte-rendus de visites.

Accompagnement, projet et individualisation de parcours - 114H

Recherche de stage - 30H

Stage - 4 semaines

Les enseignements ci-dessus, pourront être complétés par des cours 
issus d’autres modules de la formation et permettre ainsi, aux stagiaires 
issus de domaines d’activités différents, d’acquérir une culture navale et 
maritime (environ 40H si besoin).

L’UTLN sur 
les réseaux sociaux

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
DES ACQUIS DE FORMATION 

 | Le stagiaire sera évalué ainsi :

 > chaque module est noté

 > rapport de stage et 
soutenance 

 | Une évaluation en fin 
de formation est à compléter 
par les stagiaires et un retour 
sur les acquis sera effectué 
par l’intervenant(e) en fin de 
session. 

 | Ces enquêtes nous permettent 
de revoir et mettre en place 
des points d’amélioration 
portant sur l’organisation, le 
contenu et la pédagogie.

 | Une attestation de suivi de 
la formation est remise aux 
stagiaires en fin de formation. 

ÉVALUATION PRÉ-FORMATIVE

 | Les besoins des stagiaires 
sont recensés en amont 
de la formation par le biais 
des dossiers d’inscription 
et transmis au formateur 
pour adapter le contenu 
de la formation.

 | Cette évaluation est complétée 
le jour de la formation, par 
un tour de table de démarrage 
pour confirmer et vérifier 
les objectifs individuels de 
chaque stagiaire présent.

MATÉRIELS - SALLES DE COURS

 | Nos salles de cours sont 
équipées de matériel nécessaire 
pour la diffusion des cours et 
pour les ateliers pratiques. 

 | Les + de l’Université : 
la bibliothèque universitaire 
sur le campus est accessible 
aux stagiaires pour consulter 
des revus et ouvrages.

Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50
ftlv@univ-tln.fr Direction de la Formation Tout au Long de la Vie

et du Développement des Ressources Propres


